
Du 9 au 14 octobre 2021, une délégation béninoise d’Akpro-Missérété composée de sept personnes s’est

rendue à Prades-le-Lez afin de définir les termes du futur jumelage entre les deux communes, qui devrait voir

le jour officiellement d’ici 2022. 

L’Association Eau pour la Vie a agit comme facilitateur tout au long du projet. Ayant un fort ancrage

historique à Akpro-Missérété avec plusieurs projets dans la commune, l’association a créé de véritables liens

d’amitié avec les habitants. Grâce à la confiance qui en est née, elle a ainsi pu agir tout au long du projet de

coopération décentralisée liant la commune d’intervention de l’association au Bénin et la commune dans

laquelle l’association est basée en France. L’accord de coopération décentralisée entre Akpro-Missérété et

Prades-le-Lez a été signé en 2013. Naturellement, Eau pour la Vie s’est alors engagée pour apporter son

soutien moral et logistique lors de la venue de la délégation béninoise. Aujourd’hui, AEV propose d’appuyer

certains aspects de ce futur jumelage : au-delà de la problématique de l’eau, elle pourra également continuer

d’agir pour les échanges entre les écoles. 

Le samedi 9 octobre, après avoir accueilli la délégation à l’aéroport, l’association a organisé une soirée

d’accueil à la Menuiserie de Sauvielle, à Prades-le-Lez, afin que les membres de la délégation rencontrent les

membres actifs d’Eau pour la Vie. En partageant un repas franco-béninois, les liens entre les deux groupes se

sont encore approfondis. Les membres de l’association ont également mené la délégation dans leurs

différents rendez-vous de la semaine : à la mairie de Prades et à la métropole de Montpellier, mais aussi pour

des visites d’ateliers d’artistes pradéens et à l’école de Prades-le-Lez. Lors de ce dernier rendez-vous, la

délégation a offert différents instruments de musique du Bénin à l’école primaire et maternelle et a

improvisé une démonstration musicale qui a marqué les esprits des élèves et enseignants présents.
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La délégation béninoise d’Akpro-Missérété et l’équipe municipale de Prades-le-Lez devant la

mairie, accompagnée des membres d’Eau pour la Vie, 11 octobre 2021

Animation musicale par les membres

de la délégation à l’école primaire de

Prades-le-Lez, 12 octobre 2021
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Le Nouveau Sommet Afrique - France et son festival

“Africa Montpellier” s’est tenu à Montpellier en octobre

après plusieurs reports. 

Eau pour la Vie a été active tout au long de l’évènement

avec une exposition photo à l’Espace Martin Luther

King, une activité théâtre forum avec une classe de

Montpellier au place de la Comédie, et au sommet

officiel à l’Arena en présence du Président de la

République.

Le 13 novembre, la Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité

Internationale (MTMSI) à fêté la clôture du Nouveau Sommet

Afrique - France et le lancement de la 30ème Quinzaine des

Solidarités Internationales (QSI) sous le motto : “Afrique en tête,

Afrique en fête”. L’association Eau pour la Vie était alors présente

devant l’opéra, sur la place de la Comédie, pour faire connaître

ses activités aux personnes visitant les stands et pour établir des

nouveaux contacts avec les autres associations faisant partie du

réseau de la MTMSI. Malgré l’interruption des festivités par la

grève contre le passe sanitaire, la bonne ambiance est restée

maître mot grâce aux musiciens qui se sont succédé toute la

journée. 

De plus, dans le cadre de la QSI, l’association Eau pour la Vie a

organisé avec le Secours Catholique et le comité Nicaragua -

Occitanie une soirée table-ronde autour du thème “Covid

ailleurs" le 17 novembre. Chaque association a présenté des

témoignages de ses partenaires à l’étranger, expliquant les

conséquences locales du Coronavirus. Bien que très peu de

spectateurs se soient présentés à cause de la situation sanitaire

et de la mauvaise météo, la soirée a été très bien reçue par le

public présent. 

Olusegun Taiwo montre l’exposition

photo d’Eau pour la Vie à Monsieur

Delafosse (maire de Montpellier), 

5 octobre 2021

Les intervenants de la soirée “Covid ailleurs” à

l'Espace Martin Luther King de Montpellier, 17

novembre 2021

Le musicien Emmanuel Pi Djob lors du

lancement de la QSI, 13 novembre 2021
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Après le grand succès de l’intervention de théâtre dans le cadre du Nouveau Sommet Afrique - France à

l’école primaire Marie Curie de Montpellier, l’association Eau pour la Vie et Philippe Natarianni de la

compagnie Minibus ont décidé ensemble de recréer le projet à l’école primaire Paul Crouzet de Prades-le-Lez. 

Les services civiques de notre association sont intervenus dans trois classes de CE2 pour faire connaître aux

enfants le petit cycle de l’eau (appelé aussi le cycle de l’eau domestique) et les différences dans ce domaine

entre la France et le Bénin. Cette partie théorique a été suivie par une activité créative liée à la culture

africaine. Philippe Natarianni est ensuite intervenu dans une classe pilote pour enseigner aux enfants les

enjeux du théâtre d’improvisation, afin de créer de petites scénettes autour de l’eau. 

Le 26 novembre, la classe pilote a joué ces petites scénettes devant leurs camarades à la salle Jacques Brel.

Les enfants de l’école primaire ont apprécié les interventions, et nous sommes heureux de pouvoir continuer à

collaborer avec l’école Paul Crouzet à l’avenir. 

L’association continue de préparer son projet de voyage solidaire au Bénin,

qui devrait avoir lieu en août 2022 autour de deux volets : la réhabilitation

d’un forage d’une part, et la rencontre interculturelle d’autre part. 

Une première réunion a été organisée le 24 novembre 2021 avec cinq

jeunes afin de présenter les grandes lignes du projet et de permettre à tous

de se rencontrer. D’autres jeunes pourront encore entrer dans le projet au

cours des prochaines semaines. Le groupe s’est révélé très

complémentaire en termes d’envies et de compétences, ce qui devrait

permettre au projet de se dérouler dans les meilleures conditions

possibles. Les jeunes sélectionnés seront guidés par l’association afin de

construire eux-mêmes le projet, ce qui leur permettra de pleinement

s’investir dans un projet de solidarité internationale et d’acquérir de

nouvelles compétences professionnelles.

Le groupe présentera son projet devant le jury du FONJEP dans le cadre du

dispositif Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI) au printemps. 

ANIMATION DE THÉÂTRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE PRADES-LE-LEZ

PREMIÈRE RENCONTRE POUR LES JEUNES
DU VOYAGE SOLIDAIRE 2022

Philippe Natarianni de la compagnie

Minibus enseigne les bases du

théâtre aux élèves de l’école primaire

de Prades-le-Lez, 19 novembre 2021

Première rencontre des jeunes avec l’équipe d’AEV à l’Espace Martin Luther King de

Montpellier, 24 novembre 2021

19/12/2021 : Marché de Noël à Prades-le-Lez (vente de tissus apportés du Bénin par AEV) - Place du marché,

34730 Prades-le-Lez 

01/02/2022 : Soirée Crêpes à la Menuiserie de Sauvielle - 25 Rue de Sauvielle, 34730 Prades-le-Lez

Premier Trimestre 2022 : Renouvellement et élection des membres du CA et bureau - 25 Rue de Sauvielle,

34730 Prades-le-Lez 
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